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T’CAP
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Photo : Fabrice Demurger

ÉDITO
BOUGEZ AVEC L’AGGLO !
Depuis 2014, avec les élus de l’agglo, nous nous
employons à mettre en œuvre des actions qui
favorisent l’attractivité de notre territoire et ses 42
communes et qui améliorent votre quotidien. À
l’occasion de cette rentrée, vous avez pu découvrir
un nouveau service pour tous sur notre territoire :
T’CAP. Ambitieuse, cette offre de transport collectif
vous est dévoilée dans le dossier de ce mag.
Dans le cadre de sa politique en faveur de votre
mobilité, l’agglo s’est dotée de trois voies douces
qui relient le centre-Ardèche à la vallée du
Rhône. Ces voies douces, avec leurs nouveaux
aménagements et l’installation de la passerelle sur
la Dolce Via (jonction avec la ViaRhôna), ont connu
un franc succès cet été.
Nous vous avions annoncé notre projet de territoire
qui prend en compte chaque habitant et dont la
priorité est de favoriser la complémentarité des
bassins de vie. C’est chose faite pour la mobilité :
transport collectifs, mobilités douces, c’est en cours
pour les autres « routes » qui nous relient, celles
de la communication avec le déploiement de la
fibre à la maison et la mise en place du co-working
permettant le partage d’espace de travail qui
favorise le développement économique. L’économie
demeure notre priorité.
Nous avons aussi avancé sur les offres en matière
de loisirs qui font l’attractivité du centre-Ardèche.
Après la mise en œuvre d’un plan d’actions
culturelles qui maille le territoire et le lancement de
la réhabilitation du théâtre, nous avons adopté en
juillet dernier notre politique culturelle et sportive qui
se déploiera, en partenariat avec les associations
et acteurs du territoire, au plus près des habitants.
Nous avons fait le choix de transférer les piscines
publiques à l’agglo au 1er janvier prochain, le travail
est en cours pour un transfert opérationnel ; nous
vous informerons dans un prochain numéro.
Je souhaite à chacun une bonne rentrée !
Laetitia Serre
Présidente de la Communauté d’Agglomération
Privas Centre Ardèche
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DES LIGNES DE TRANSPORTS SCOLAIRES OUVERTES À TOUS
- AUTOUR DE VERNOUX EN VIVARAIS : Saint Jean Chambre, Saint Apollinaire de Rias, Silhac, Saint
Maurice en Chalencon, Chalencon, Châteauneuf de Vernoux, Saint Julien le Roux
- AUTOUR DE SAINT SAUVEUR DE MONTAGUT ET LES OLLIÈRES SUR EYRIEUX : Coux, Saint
Fortunat sur Eyrieux, Dunière sur Eyrieux, Les Ollières sur Eyrieux, Saint Vincent de Durfort, Privas, Saint
Julien du Gua, Saint Étienne de Serre, Gluiras, Marcols les Eaux, Beauvène, Saint Maurice en Chalencon,
Saint Michel de Chabrillanoux, Saint Sauveur de Montagut
- AUTOUR DE LA VOULTE SUR RHÔNE ET LE POUZIN : Coux, Alissas, Chomérac, Flaviac, Saint
Julien en Saint Alban, Gilhac et Bruzac, Saint Sauveur de Montagut, Les Ollières sur Eyrieux, Dunière sur
Eyrieux, Saint Fortunat sur Eyrieux, Saint Laurent du Pape, Rompon et hameaux de Rompon, Privas, Saint
Cierge la Serre
- AUTOUR DE PRIVAS : Beauchastel, Coux, Veyras, Freyssenet, Saint Sauveur de Montagut, Les Ollières
sur Eyrieux, Rochessauve, Pourchères, Gourdon, Saint Julien du Gua, Creysseilles, Ajoux, Lyas, Pranles
Ce transport fonctionne du 3 septembre au 19 octobre 2018, du 5 novembre au 21 décembre 2018, du 7
janvier au 15 février 2019, du 4 mars au 12 avril 2019 et du 29 avril au 5 juillet 2019.

DES LIGNES RÉGULIÈRES
- SAINT SAUVEUR DE MONTAGUT - PRIVAS. Ce transport fonctionne toute l’année, du lundi au samedi.
- BEAUCHASTEL - LA VOULTE SUR RHÔNE - PRIVAS. Ce transport fonctionne du 3 septembre au 19
octobre 2018, du 5 novembre au 21 décembre 2018, du 7 janvier au 15 février 2019, du 4 mars au 12 avril
2019 et du 29 avril au 5 juillet 2019, du lundi au vendredi.

DES TRANSPORTS À LA DEMANDE
Ils fonctionnent un jour par semaine (sauf sur Pranles - Lyas - Privas où ils fonctionnent les lundis, mardis,
jeudis, vendredis et samedis), selon un itinéraire, des horaires et des points d’arrêts définis. La réservation
doit s’effectuer au plus tard la veille à 12h par téléphone au 04 75 64 07 07. Le transport est déclenché dès
qu’une réservation est enregistrée. La prise en charge et la dépose se font sur un arrêt matérialisé. Les
tickets sont vendus uniquement à bord des véhicules.
Ce transport fonctionne toute l’année.
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T’CAP, C’EST AUSSI UN RÉSEAU DE TRANSPORT URBAIN
À PRIVAS ET SON BASSIN !

CARTE MISE À JOUR LE 17 SEPTEMBRE 2018

IL ÉTAIT ATTENDU, LE VOICI !
Nous sommes heureux, depuis la rentrée, de vous
proposer le nouveau réseau de transports en
commun de l’agglo : T’CAP. Après deux années
d’études approfondies et plusieurs scénarios
élaborés, nous avons choisi l’option la plus
ambitieuse, notre territoire le mérite bien !
La mobilité recoupe d’importants enjeux en terme de
développement durable, de liens et d’inclusion sociale,
d’insertion professionnelle, de stationnement et plus
globalement d’aménagement du territoire. C’est par la
réalisation de ces projets concrets qui changent la vie
quotidienne que l’action des élus trouve tout son sens.
Nous avons voté une tarification accessible et adaptée
à tous car le coût ne doit pas être un frein pour utiliser
ce réseau. T’CAP s’adresse à tous et se déploie partout.
Il y a bien entendu le réseau urbain sur le bassin
privadois, la ligne régulière du marché de La Voulte sur
Rhône, mais aussi la ligne Saint Sauveur de Montagut
- Privas qui fait désormais 5 allers-retours par jour toute
l’année, ainsi que des lignes dans les vallées...
La définition des lignes de bus est faite selon les
densités de populations et les pôles d’attractivité à
desservir : services publics, établissements scolaires,
équipements culturels et sportifs, pôle emploi, etc…
Les circuits doivent permettre au plus grand nombre de
prendre le bus, sans que les trajets soient trop rallongés
par des détours, c’est donc un difficile équilibre à
atteindre. Un réseau urbain ne peut pas desservir très
finement tout le territoire d’une agglo rurale comme la
notre, mais nous sommes fortement attachés à trouver
et proposer des solutions alternatives pour se déplacer.
C’est pour cela que comme les transports scolaires, les
transports à la demande desservent désormais les 42
communes membres.
Yann Vivat, Vice-président en charge des mobilités
et du transport

T’CAP : SIMPLE ET PRATIQUE AUSSI POUR LES
2200 ÉLÈVES TRANSPORTÉS
Dès le mois de juin dernier, les familles des élèves des
écoles, collèges ou lycées des 42 communes ont pu
s’inscrire en ligne au transport scolaire T’CAP.
Inchangé, le tarif est de 90€ par enfant et par an (70€
pour toute nouvelle inscription réalisée à partir du 21
décembre 2018 et 45€ pour toute nouvelle inscription
réalisée après le 1er avril 2019). La gratuité est accordée
aux familles dont le quotient familial est inférieur ou égal
à 600€ et à partir du 4ème enfant transporté et plus.

INFOS PRATIQUES
Pour créer et recharger votre carte
d’abonnement T’CAP, merci de nous
fournir une photo d’identité.
Venez nous rencontrer !
> Boutique T’CAP, 2 cours de l’Esplanade à Privas,
tél. : 04 75 35 85 30
> Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche,
1 rue Serre du Serret à Privas, tél. : 04 75 64 07 07
> Communauté d’Agglomération, Grande rue aux
Ollières sur Eyrieux, tél. : 04 75 66 20 99
> À bord des véhicules du réseau T’CAP...

TARIFS - ABONNEMENTS
TITRES DE TRANSPORT
HORAIRES - PLANS
INFORMATIONS PRATIQUES
ET PLUS ENCORE SUR

www.t-cap.mobi
REPORTAGE PHOTOS : FABRICE DEMURGER

VERS L’AUTO
PARTAGE
Afin de poursuivre ses actions en
faveur des mobilités, et notamment
des mobilités alternatives, l’agglo
souhaite mettre en place sur son
territoire une offre d’autopartage. Elle
s’organise pour que, près de chez
vous, il soit possible de louer une
voiture électrique en libre-service.
Des propositions d’autopartage existent
déjà ailleurs, souvent en ville, parfois
grâce à des entreprises, d’autres fois
grâce aux collectivités… Mais quid de
l’autopartage en milieu rural ? C’est à
cette question que l’agglo va désormais
répondre concrètement.
« Nous sommes accompagnés par le
Ministère de la Transition écologique
et solidaire et l’ADEME (Agence de
l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie). L’agglo est en effet
lauréate de l’appel à manifestation
d’intérêt « French Mobility – Territoires
d’Expérimentation de Nouvelles
Mobilités Durables (TENMOD) » ; elle
se verra attribuer une aide financière
comme 24 autres territoires pilotes en
France » annonce Yann Vivat, Viceprésident en charge des mobilités et du
transport à l’agglo.
« French Mobility » s’inscrit dans
une démarche globale en faveur
des nouvelles mobilités répondant
aux spécificités régionales afin de
correspondre aux besoins locaux,
notamment ceux des territoires peu
denses, ruraux et de montagne. Il a pour
objectif de favoriser le développement
de projets de mobilités quotidiennes
durables pour tous, des projets
innovants sur le plan technique et/ou
sociétal.
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YANN VIVAT PRÊT À LANCER L’AUTOPARTAGE
DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES DE L’AGGLO

Une voiture partagée remplace
10 voitures particulières et fait
gagner 9 places de stationnement,
comme le rappelle une étude de
l’ADEME en 2016. En proposant un
passage de la propriété à l’usage,
l’autopartage invite à changer
les comportements ; il réduit le
kilométrage réalisé en voiture au
profit de la marche à pied, des
transports en commun et de la
bicyclette. L’autopartage est bon
pour le portefeuille et la santé, ainsi
que pour le gain d’espace public
et... pour la planète !
Une offre d’autopartage pour tous
accélérera le développement
local de la mobilité partagée. Elle
favorisera les mobilités actives et
plus propres. À suivre...

INNOVATIONS
ÉCONOMIQUES
ET SOCIALES

ÉCONOMIE

Début juillet 2018, plusieurs entreprises de l’économie
sociale et solidaire ont signé, avec les collectivités dont
l’agglo, la charte du « Pôle Territorial de Coopération
Économique - Terre & Projets ». L’objectif de ces
partenaires et de mettre en œuvre une stratégie
commune de mutualisation et de coopération au service
de projets économiques et sociaux innovants, porteurs
d’un développement local durable.
Pour les entreprises partenaires, cette collaboration
consolide leurs activités et soutient l’émergence de
nouvelles activités porteuses d’emplois. Elles ont la
volonté de participer à la revitalisation du tissu rural, à la
valorisation des ressources locales environnementales,
humaines, patrimoniales, économiques et culturelles,
et au maintien d’une vie sociale riche et de qualité. Les
acteurs du pôle participent ainsi à la dynamique et à la
valorisation du centre-Ardèche, en s’engageant dans
une démarche d’innovations sociales, économiques,
environnementales, de gouvernance. Ils promeuvent la
solidarité économique territoriale, le bio dans les circuits
courts et de proximité, la réduction des déchets.
Deux jardins partagés et citoyens à Vernoux en Vivarais
et Saint Agrève, l’installation d’une exploitation agricole
de petits fruits rouges bio gérée avec un chantier
d’insertion à Saint Michel de Chabrillanoux, sont les
premières activités de cette coopération inédite, sociale,
solidaire et... durable !

PHOTO : LOUP-WILLIAM THÉBERGE

PARMI LES ENTREPRISES SIGNATAIRES :
TERRE ADÉLICE, MALTEURS ÉCHOS,
NECTARDÉCHOIS, ACCES EMPLOI, CEFORA,
ETC.
Actrices de l’économie sociale et solidaire, ces
entreprises adoptent des modes de gestion
démocratiques et participatifs, elles encadrent
strictement l’utilisation des bénéfices qu’elles réalisent :
le profit individuel est proscrit et les résultats sont
réinvestis. Le territoire de l’Ardèche est caractérisé par
une dynamique reconnue en matière d’économie sociale
et solidaire. Au sein de la Communauté d’Agglomération,
plusieurs acteurs sont regroupés au pôle d’activités « Le
Bourget » à Vernoux en Vivarais. Un projet en faveur de
cette économie est en cours à Privas.
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SITE DE
PROXIMITÉ
CENTRE
ARDÈCHE

L
À QUAND LA FIBRE CHEZ MOI ?
La fibre optique, vous l’attendez pour surfer plus vite sur internet,
travailler de chez vous ou regarder des films ? Elle passe
peut-être même déjà devant votre habitation, mais vous n’êtes
pas connecté ? Le déploiement des réseaux fibre optique est
désormais en cours ; ces réseaux demandent de gros travaux
pour leur installation. Pour connaître l’état du déploiement près
de chez vous et savoir quand vous pourrez profiter d’un internet
en très haut débit, le syndicat mixte Ardèche Drôme Numérique,
responsable de la mise en place d’un réseau de communication
électronique haut et très haut débit en Ardèche et en Drôme,
propose en ligne l’outil « à quand la fibre chez moi ? ».
Rendez-vous à l’adresse :
www.ardechedromenumerique.fr/eligibilite

FIN DES PANNES DE TÉLÉPHONE ET D’INTERNET
À SAINT JULIEN DU GUA
Orange a terminé en juin dernier les travaux qui s’avéraient
primordiaux à Saint Julien du Gua : le central téléphonique avait
subi l’hiver dernier une panne importante et des saturations de
trafic des connexions Internet des habitants de Saint Julien du
Gua, d’Ajoux (et d’Issamoulenc).
Plusieurs interventions et fouilles en pleine terre ont été
nécessaires pour réparer le câble incriminé. Un nouvel
équipement permet désormais aux habitants de bénéficier du
téléphone, de l’ADSL et de la télé par Internet avec d’excellents
débits. Cet investissement a été réalisé dans le cadre du
programme « Orange Territoires Connectés » visant à désenclaver
les villages ruraux et offrir le service attendu.
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e Site de proximité centre
Ardèche est une association
loi 1901 financée par
l’Europe, l’État, la Région et les
intercommunalités. La Communauté
d’Agglomération Privas Centre
Ardèche et le Site de proximité
Centre Ardèche ont renouvelé
cette année leur partenariat avec
comme objectif : la création et le
développement des activités et des
emplois.
Le site de proximité vous propose un
accompagnement individualisé pour
faire le point sur vos compétences,
structurer votre projet professionnel,
vous informer sur l’activité locale et
les secteurs porteurs, préparer votre
projet de formation, vous outiller dans
votre recherche d’emploi (CV, lettres de
motivation, préparations d’entretien…)
et vous mettre en relation avec les
offres d’emploi locales.
Il offre à tous des services permanents
et la possibilité d’avoir en proximité un
interlocuteur compétent pour toutes
les questions relevant de l’emploi. Il
intervient sur une partie du territoire de
l’agglo, et de son côté, l’agglo contribue
financièrement aux actions du site de
proximité à hauteur de 11 149 euros
pour l’année 2018.
Tél. : 04 75 30 50 82
Web : www.sitedeproximitecentreardeche.fr

EFITAM - UNE NOUVELLE USINE
À LA VOULTE SUR RHÔNE

C’est donc un renouveau pour cette friche
industrielle sur laquelle aujourd’hui une nouvelle
usine est sortie de terre. L’installation d’EFITAM
est effective, grâce à la volonté des élus et la
synergie des services de l’État, du Département
de l’Ardèche, du Syndicat Départemental
d’Équipement de l’Ardèche, de la Communauté
d’Agglomération et de la commune de la Voulte sur Rhône.
Cette opération aura permis de réhabiliter une friche industrielle, inoccupée depuis une vingtaine
d’années, et envisager un nouvel avenir pour EFITAM en Ardèche avec la création de nouveaux
emplois. En effet, cette entreprise qui œuvre sur le marché mondial avec une belle croissance
a des perspectives de création d’emplois. Elle a investi près de 4 millions d’euros pour la
construction du site et l’installation de nouvelles machines. La Communauté d’Agglomération
est intervenue dans un premier temps à hauteur de 140 000 euros pour la réhabilitation de
cette friche industrielle. Elle accompagne à présent la création de nouveaux emplois à travers
son règlement d’aide à l’immobilier d’entreprises industrielles créatrices d’emplois à hauteur de
2 000 euros par emplois créés sous certaines conditions. Les salariés embauchés viendront
durablement renforcer la mise en œuvre d’un véritable savoir-faire industriel en centre-Ardèche.
L’enjeu est important pour l’économie et la vie locale, mais aussi pour notre fiscalité qui trouvera
de nouveaux moyens d’action pour le territoire.

ZONE D’ACTIVITÉS « LES ILLONS » : DE NOUVELLES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
À LE POUZIN
La société Labo LIV (Laboratoire d’Innovation Végétale), aujourd’hui installée à Loriol sur Drôme
va construire près de 6000 m² de bâtiments sur la zone d’activités « Les Illons » à Le Pouzin,
propriété de la Communauté d’Agglomération. Cet investissement correspond à la volonté de
Labo LIV de se doter de nouveaux bâtiments de fabrication et de stockage conçus sur-mesure
pour répondre au mieux aux exigences de qualité de ses clients et assurer le développement de
ses activités.
Filiale du groupe Biolandes, l’entreprise est spécialisée dans la fabrication de compléments
alimentaires sous différentes formes : comprimés, gélules, liquides qui sont vendus en pharmacie
et en parapharmacie. Elle emploie aujourd’hui une trentaine de salariés pour un chiffre d’affaires
annuel de 8M€.

PHOTO : EFITAM – VAOWEB

D

ans le cadre du développement économique du territoire, la Communauté
d’Agglomération a mis en place des outils d’intervention tout en poursuivant une
gestion raisonnée des financement publics alloués. Fin 2015, la Communauté
d’Agglomération a répondu à la demande de la PME ardéchoise Efitam - Etudes et
fabrications industrielles tôlerie aéronautique
et mécanique - filiale du groupe Frégate
Industrie, en pleine dynamique de croissance.
Elle souhaitait construire une nouvelle unité de
plus de 4000 m2, extensible à 10000 m2, dédié à
l’aéronautique et envisageait le site « Sovadec »
à La Voulte sur Rhône.

« PORCHER INDUSTRIES »
UN CENTRE DE COMPÉTENCES EN TEXTILES INDUSTRIELS
À SAINT JULIEN EN SAINT ALBAN

E

n juin dernier, André Genton, Président Directeur Général du groupe « Porcher
Industries » a annoncé aux élus et à la presse qu’il souhaitait rassembler ses
deux sites ardéchois, celui de Saint Julien en Saint Alban et celui de La Voulte sur
Rhône.
De nouveaux bâtiments vont ainsi être construits à Saint Julien en Saint Alban pour pérenniser
la production de fils de renforts pour l’automobile. Après concertation avec les élus locaux,
« Porcher Industries » - qui n’avait pas exclu de quitter l’Ardèche - investit finalement environ
10M€ sur le territoire ce qui permet de conserver les 150 emplois actuels avec un fort potentiel
de développement.
Avec un chiffre d’affaire de 320M€ (2017), 2.250 salariés dans 100 pays (dont la Chine, la
Russie, etc.), « Porcher Industries » est un des leaders et pionniers dans la conception de
textiles techniques pour la production industrielle. La force du groupe vient de sa capacité à
apporter des solutions « textilo-chimiques » innovantes aux secteurs concernés : aéronautique
et défense, automobile (airbag, etc.), bâtiment (revêtement de sol PVC, etc.), industrie, sports
et loisirs (parapente, kite, etc.). Par l’expertise de ses deux sites ardéchois, « Porcher Industries
» possède une gamme unique de fils enduits pour intégration dans le caoutchouc (RCY). Le
fabricant se positionne ainsi comme le n°1 mondial pour les renforts de tuyau de frein et n°2
mondial pour le renforcement de courroies automobiles.
Laetitia Serre, Présidente de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche, Didier
Teyssier, Vice-président en charge de l’attractivité du territoire, du développement économique
et touristique, et Julien Fougeirol, Maire de la commune de Saint Julien en Saint Alban, ont
salué l’installation d’un centre de compétences en textiles industriels à Saint Julien en Saint
Alban. Celle-ci participe à la dynamique économique en cours en centre-Ardèche.
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SERVICES
À LA PERSONNE

ÇA BOUGE AU
QUARTIER « NOUVEL
HORIZON » À PRIVAS

L

e quartier « Nouvel Horizon » (Lancelot,
Gratenas, Levant, Rapatriés…) fait l’objet d’un
« contrat de ville » pour la période 2015-2020.
Dans le cadre de la politique de la ville, la recherche
de l’égalité est à l’origine même du contrat : égalité
entre territoires afin de permettre un accès égal
des habitants du quartier prioritaire aux droits, aux
services et à l’emploi.
La promotion du vivre ensemble, l’égalité hommefemme, la lutte contre toutes formes de discriminations
se situent au cœur du contrat. La démarche instaurée
se veut globale et transversale ; elle s’appuie sur le
partenariat territorial et la recherche de complémentarité
entre les structures et les projets. La Communauté
d’Agglomération s’appuie notamment sur le Conseil
citoyen, regroupement de représentants d’habitants
et de structures bien implantées dans le quartier,
pour relayer les initiatives en faveur des habitants
mais également faire remonter les remarques et
les propositions. La démocratie participative et le
développement social local y trouvent ainsi tout leur
sens.
Chaque année, la Communauté d’agglomération lance
un appel à projets pour soutenir financièrement des
actions concrètes, individuelles ou collectives, des
animations proposées tout au long de l’année, pour
l’ensemble des habitants du quartier.
Ensemble avec les porteurs de projets, la Communauté
d’Agglomération fait bouger ce quartier et fait en sorte
qu’il demeure un espace où il fait bon vivre.
Marie-Françoise Lanoote, Conseillère déléguée en
charge de la Politique de la ville, souligne que 22
actions ont été mises en place cette année, parmi
lesquelles : la formation sur l’accès aux droits, des
ateliers socio-linguistiques, des animations sportives,
de l’improvisation théâtrale, une web TV, du coaching
emploi, une épicerie sociale, des ateliers créatifs, etc.
Tél. : 04 75 64 88 31 - Courriel : politiquedelaville@privascentre-ardeche.fr - Contactez le Conseil citoyen par courriel :
conseilcitoyenprivas@gmail.com
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DEVOIR
DE SUITE

T

out était prêt ! Comme précisé dans «
Privas Centre Ardèche - Le mag’ » numéro
10 (juillet 2018, page 15), l’organisation
des accueils de loisirs le mercredi était
opérationnelle pour la rentrée scolaire 2018.
Mais l’annonce du « Plan mercredi* » le 20 juin
dernier, confirmée par décret du 23 juillet, a
modifié profondément les choses.
Ainsi, depuis la rentrée scolaire de septembre 2018,
quelle que soit l’organisation scolaire hebdomadaire
adoptée, le mercredi est donc considéré comme
une journée périscolaire et demeure, s’agissant de
l’agglomération, une compétence des communes.
En effet, la Communauté d’Agglomération Privas
Centre Ardèche est, de par ses statuts, compétente
en matière d’accueil de loisirs sans hébergement
(ALSH) sur le temps extrascolaire 3-17 ans et
d’accueil de jeunes conventionnés par les services
de l’État. Les accueils de loisirs périscolaires
relèvent quant à eux de la compétence des
communes.
Il appartient aux communes, sous une forme définie
librement par elles (garderie simplifiée, ALSH
classique ou ALSH « nouvelle génération Plan
mercredi »…) de répondre aux besoins exprimés
par les familles pour le mercredi, et ce malgré un
contexte tardif qui ne facilite pas la mise en œuvre
pour cette année scolaire.

* LE « PLAN MERCREDI »

Ce plan met en place un cadre de confiance pour les
communes et les parents afin d’offrir au plus grand
nombre d’enfants un accueil de loisirs éducatifs
de grande qualité le mercredi. L’État accompagne
les collectivités pour bâtir des projets éducatifs
territoriaux ambitieux et pour faire du mercredi un
temps de réussite et d’épanouissement pour l’enfant
en cohérence avec les enseignements scolaires.
(source : www.education.gouv.fr)
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TRAVAUX DE RÉNOVATION DE LA CRÈCHE
« QUAI DE L’ÉVEIL » À LA VOULTE SUR RHÔNE
La crèche multi-accueil « Quai de l’éveil » gérée par
la MJC-MPT à La Voulte sur Rhône a ouvert en 1992.
Elle a une capacité d’accueil de 35 places. Bien qu’elle
ne soit pas gérée directement par la Communauté
d’Agglomération, elle est pleinement intégrée dans le
réseau des crèches de l’intercommunalité.
Partant du principe que les enfants grandissent
grâce aux expérimentations qu’ils réalisent dans leur
environnement et compte tenu de la nécessité de
réaliser des travaux de rénovation, l’équipe pédagogique
a décidé en 2017 de repenser les aménagements
intérieurs et extérieurs de cet espace pour essayer de
répondre aux besoins psychiques, physiques et sociaux
des enfants suivant leurs étapes de développement.
Le budget prévisionnel de cet investissement s’élève à
120 200 euros HT. Il est financé par la CAF (80 %), et
à part égale par la commune de La Voulte sur Rhône
et le Centre Intercommunal d’Action Sociale Privas
Centre Ardèche, à hauteur de 12 200 euros chacun. Les
travaux ayant été réalisés durant la période de fermeture
estivale de la crèche, lors de la réouverture, les enfants
et les personnels ont découvert un nouvel espace plus
accueillant et plus fonctionnel.
En 2018, dans le cadre de l’aide au fonctionnement
des équipements (crèches, relais assistants
maternels, accueils de loisirs extrascolaires), le Centre
Intercommunal d’Action Sociale Privas Centre Ardèche
apporte à la MJC un financement d’un montant de
500 445 euros dont 253 201 euros pour la crèche « Quai
de l’éveil ».
« Quai de l’éveil » - Parc Baboin, rue du Général Voyron
Tél. : 04 75 62 46 60 - Courriel : multiaccueil@mjclavoulte.com

PHOTO : FABRICE DEMURGER

DES SERVICES
NOUVEAUX POUR
LA JEUNESSE

depuis le mois de septembre sur le secteur de la
vallée de l’Eyrieux.
Son objectif : développer les activités en direction
des adolescents en proximité dans les communes.
Un programme d’activités sera ainsi mis en place
tous les mercredis après-midis des petites et grandes
vacances scolaires, ainsi que certains samedis... et
pour satisfaire le plus grand nombre, des veillées, des
sorties à la journée, des séjours seront organisés. Ce
sera pour les jeunes l’occasion de monter des projets
culturels, sportifs, artistiques... d’échanger avec les
jeunes du « Repère » à Vernoux en Vivarais et de la
« maison des jeunes » à Chomérac et de prendre en
main leurs loisirs.
Tél. : 04 75 64 88 31 - Courriel : politiquedelaville@privascentre-ardeche.fr - Contactez le Conseil citoyen par courriel :
conseilcitoyenprivas@gmail.com

L

ACCUEILS DE LOISIRS : RETOUR SUR L’ÉTÉ 2018

Avec l’arrivée d’un nouvel agent début septembre, un
« point d’information jeunesse (PIJ) itinérant » ira à
la rencontre des jeunes de 13 à 30 ans grâce à des
permanences dans plusieurs communes. Collégiens,
lycéens, étudiants, actifs, demandeurs d’emploi sont
les bienvenus dans cet espace convivial avec mise à
disposition d’ordinateurs, connection à internet en wifi,
imprimante...
Le PIJ est un outil pour :
- faciliter la recherche d’un emploi, d’une formation, d’un
stage ou d’un logement ;
- orienter les jeunes dans leur parcours professionnel ;
- donner des conseils pour construire et réaliser des
projets individuels ou collectifs ;
- proposer des guides pratiques pour partir et travailler à
l’étranger ;
- animer des temps autour de thématiques ;
- permettre des rencontres individuelles et collectives.
Ce service d’éducation à l’information est labellisé par
les services de l’État.

Les deux structures dédiées aux 11-17 ans à
Chomérac et Vernoux en Vivarais ont aussi affiché
complet. Rendez-vous cet automne pour de nouvelles
aventures !

es jeunes sont au cœur des actions de l’agglo,
c’est pour eux et avec eux qu’elle souhaite
construire l’avenir. À l’occasion de cette
rentrée scolaire, le Centre Intercommunal d’Action
Sociale Privas Centre Ardèche lance deux nouveaux
services en direction de la jeunesse.

Les structures gérées par le Centre Intercommunal
d’Action Sociale Privas Centre Ardèche et accueillant
les 3-12 ans ont affiché complet, à Privas et dans les
vallées de la Payre et de l’Eyrieux. La fréquentation
est ainsi de 500 enfants différents, accueillis sur
7 sites durant tout l’été. Les équipes d’animation
ainsi que leurs directrices et directeurs avaient tout
prévu pour que les enfants passent d’agréables
vacances, malgré les fortes chaleurs. Les thématiques
présentées et les sorties proposées ont composé les
programmes riches et variés des accueils de loisirs.

Téléphone : 04 75 64 07 07
Courriel : jeunesse@privas-centre-ardeche.fr

Pour aller encore plus loin dans son offre de service en
direction de la jeunesse et poursuivre ainsi le maillage
territorial, un « animateur jeunesse » est en poste
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ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS
ET CULTURELS
PHOTO : POUZIN HANDBALL 07

LA COMMUNAUTÉ

S

oucieuse de poursuivre les dynamiques
existantes, l’agglo a mené un travail important
de redéfinition de ses politiques culturelles et
sportives, ceci dans le but d’harmoniser les pratiques
et d’avoir une action efficiente et lisible dans ces
domaines importants en faveur de l’attractivité
territoriale.
La politique mise en œuvre a pour ambition de faire
reconnaître l’agglo comme territoire culturel ; elle s’appuie
sur les deux principaux équipements culturels - le théâtre
à Privas et l’espace culturel Louis Nodon à Vernoux
en Vivarais - et sur un partenariat avec les communes
volontaires. Cette politique permet de donner les clés pour
s’ouvrir et comprendre, de favoriser l’égalité d’accès à la
culture et la participation des habitants, enfin, de créer
du lien social. Dans ce cadre, le théâtre à Privas va être
modernisé pour développer son rayonnement (début des
travaux en 2019), et dans le même temps, il va poursuivre
ses actions sur l’ensemble du territoire intercommunal.
LE FUTUR CENTRE AQUATIQUE À PRIVAS
SERA INTERCOMMUNAL
Côté sport, l’agglo gère plusieurs équipements : l’espace
multisports, le stade et la piscine à Vernoux en Vivarais,
le gymnase de l’Eyrieux à Saint Sauveur de Montagut et
le stade de Cintenat à Saint Étienne de Serre. L’intérêt
communautaire de nouveaux équipements sportifs a été
validé lors du Conseil communautaire de juillet dernier :
les piscines Tournesol à Beauchastel et Privas, la piscine
Gratenas à Privas (avec effet au 1er janvier 2019), et le futur
centre aquatique à Privas actuellement en construction
(avec effet en juin 2019). Le transfert de compétences du
centre aquatique de la ville de Privas (qui a initié le projet) à
l’agglo sera effectif selon les modalités financières arrêtées
lors du conseil communautaire du 11 juillet 2018.

L’agglo lancera un appel à projet pour accompagner les
écoles primaires des communes membres (éloignées d’une
piscine) qui organiseront des « classes découverte de la
natation ».
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« LES NOUVELLES
ENVOLÉES »
REVIENNENT !

LOISIRS

L

a Communauté d’Agglomération soutient l’accès
à la culture en proximité avec « Les Nouvelles
Envolées » du Théâtre. Au cours de la saison
2017/2018, vous avez été nombreux à nous rejoindre :
ce sont en effet, 4.500 spectatrices et spectateurs qui
ont participé à cette nouvelle aventure en allant à la
découverte des spectacles proposés... « Les Nouvelles
Envolées » reviennent pour de nouveaux rendez-vous
près de chez vous !
AU PROGRAMME EN OCTOBRE ET NOVEMBRE
« Présentation de la saison 18/19 des Nouvelles
Envolées et des actions d’éducation artistique et
culturelle » - Vendredi 12 octobre 2018 (à 19h) à Vernoux
en Vivarais (Espace culturel Louis Nodon) - Suivi du
concert du trio « La coupe aux lèvres », Laura Tejeda
(chant et percussion), Étienne Roche (contrebasse) et
Antoine Girard (accordéon) - Entrée libre

PHOTO : LOUP-WILLIAM THÉBERGE

« En traits mêlés » (théâtre de traits, de fils et d’ombres)
- Mercredi 14 novembre 2018 (à 9h45 et à 11h) à Vernoux
en Vivarais (Espace culturel Louis Nodon)
Après avoir invité les enfants à dessiner, « En traits
mêlés » entraine petits et grands dans un magnifique
voyage dans le monde de la création et de l’imaginaire !
Rempli de trouvailles ingénieuses et de poésie, ce
spectacle est un moment précieux à ne pas manquer !
À voir en famille dès 1 an ! Tarifs : 5€, 3€ (- de 12 ans)
« Philo foraine » (théâtre citoyen) - Vendredi 23 novembre
à Beauchastel (à 20h30 à la salle à gradins) : « L’univers
entier n’est-il qu’un ring de boxe ? » - Samedi 24 novembre
à Marcols les Eaux (à 20h30 à la salle des fêtes) :
« Comment bétonner la démocratie tout en démolissant
la république ? » - Dimanche 25 novembre à Vernoux en
Vivarais (à 18h à l’Espace culturel Louis Nodon) : « Qu’estce que je fous là ? »
Que vous détestiez, que vous adoriez ou que vous
n’ayiez pas d’opinion sur la philosophie, courrez-voir
Philo Foraine ! Ce spectacle est conçu comme de grands
numéros de Music-Hall et la performance d’Alain Guyard
fait éclater tous les murs et, en particulier, celui entre la
culture et le droit au plaisir ! Tout public dès 12 ans - Tarifs :
10€, 5€ (Demandeur d’emploi / étudiant et - de 18 ans)
Billetterie : tél. 04 75 64 93 39,
courriel : billetterie@theatredeprivas.com

BIENVENUE AU THÉÂTRE
À PRIVAS

U

ne nouvelle saison avec une encore plus grande variété de
spectacles vient de démarrer au Théâtre à Privas. Début 2019, le
théâtre va déménager pour faire place aux importants travaux de
transformation du hall d’accueil, de la scène et de la salle ; cette saison
se déroulera donc « dans les murs » puis « hors les murs » à l’Espace
Chapiteau / Les Tamaris qui sera implanté à Flaviac, à 10 minutes de
Privas. En 2021, à l’issue de ces travaux, le théâtre ouvrira une nouvelle
page de son histoire ! Mais d’ici là, sachez que votre fidélité et votre
soutien seront plus que jamais indispensables durant les mois au
cours desquels le Théâtre sera « hors les murs ». Abonnez-vous et
bonne saison à toutes et à tous !

LES PROCHAINS SPECTACLES
« Ces filles-là » (théâtre) de la compagnie Ariadne – Jeudi 8 novembre 2018 (19h30)
Lorsque Scarlett poste une photo d’elle sur les réseaux sociaux, elle n’imagine pas que commence pour elle une
longue descente aux enfers. Ses amies l’évitent et les garçons rigolent ! Cette histoire sera racontée, jouée et
dansée avec vingt actrices sur scène.
« Machine de cirque » (cirque) – Vendredi 16 (20h30), samedi 17 (20h30) et dimanche 18 (17h) novembre
2018 - Photo page 18
Dans le cadre de leur tournée mondiale, ces multi-acrobates vont vous en mettre plein la vue avec des prouesses
acrobatiques époustouflantes, une énergie débordante et communicative et une bonne dose d’humour et
d’inventivité.
« Pascals » (concert) – Jeudi 22 novembre 2018 (19h30)
Ce big band venu du pays du soleil levant emprunte à tous les continents et à tous les genres en mêlant violons,
violoncelles, ukulélé, scie musicale, flûtes, banjo, crécelles, etc.
« Vérino » (humour) – Mardi 27 novembre 2018 (20h30)
Vérino a l’art et la manière de surprendre et de faire rire en mariant habilement tous ses sujets, des plus légers aux
plus sérieux. Tania Dutel sera en première partie de cet humouriste emblématique de sa génération.
« Nouveau battle chorégraphique hip-hop » (danse) – Samedi 1er décembre 2018 (20h30)
C’est reparti pour un « battle » autour des danses urbaines avec 12 « crews » emblématiques de la discipline qui
seront jugés sur l’adéquation entre la musicalité et le mouvement, la technique et l’originalité… Plus qu’un
« battle », un show à ne pas manquer !
« Gérard Morel » (concert) – Samedi 8 décembre 2018 (20h)
Pour fêter ses 20 ans de chansons et son 1000ème concert, Gérard Morel réunit pour un concert exceptionnel et
unique l’ensemble des musiciennes et musiciens qui l’ont accompagné au cours de sa carrière. Au programme, 2
heures de chansons et une troisième mi-temps surprise !
Toute la programmation sur www.theatredeprivas.com
Billetterie : tél. 04 75 64 93 39, courriel : billetterie@theatredeprivas.com
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MOULINAGE DE LA NEUVE À MARCOLS LES EAUX, SITE OUVERT AU PUBLIC
PHOTO : PARC NATUREL RÉGIONAL DES MONTS D’ARDÈCHE

RECONVERSION DU PATRIMOINE
INDUSTRIEL ARDÉCHOIS
Après une licence d’histoire et un master de géographie spécialisé dans le patrimoine rural, Flore
Vigné consacre aujourd’hui son temps à une thèse sur la reconversion du patrimoine industriel en
Ardèche, avec le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche et le laboratoire PACTE (laboratoire de
sciences sociales) de Grenoble. Rencontre avec Flore Vigné.
« J’ai grandi en Ardèche et les longues silhouettes des moulinages au fond des vallées m’ont toujours
interpellée. Je me demandais quelles étaient leurs histoires et ce qu’elles allaient devenir. » Dans son
travail, Flore interroge particulièrement les liens entre le patrimoine et les usages innovants installés sur les
anciens sites industriels.
Quelle est l’industrie la plus emblématique de votre territoire ? Que deviennent les sites industriels
aujourd’hui ? Et pour vous, est-ce que ce sont des patrimoines ? C’est autour de ces thématiques que
la centaine de participants aux rencontres « Histoires d’industries - Construire la patrimoine, découvrir
les héritages » a pu échanger avec Flore. À Vernoux en Vivarais, Les Ollières sur Eyrieux et Privas, ces
rencontres printanières organisées par le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche et l’agglo étaient
l’occasion de rappeler la longue histoire industrielle de l’Ardèche : mines, textile, cuir, agroalimentaire
et autres ont laissé des traces importantes, à commencer par leurs bâtis. Certains nous parviennent
inchangés, d’autres ont très vite trouvé une nouvelle fonction, d’autres encore sont en train de disparaître.
Il faut aussi observer les usages installés dans ces bâtiments reconvertis et questionner les modes
de développement induits. La question centrale reste celle du patrimoine : est-il moteur dans les
transformations ? Comment l’utilise-t-on ? Les participants étaient invités à enrichir le repérage de ces
vestiges industriels à travers le site internet « Atelier patrimoine » mais aussi à laisser leurs idées et
suggestions pour l’avenir, dans le but d’aider à la conception d’outils pratiques. Sylvette Beraud-Williams,
Fabienne Prat et Georges Naud ont également prêté leurs voix de spécialites pour une conférence sur
la collecte de mémoire, la projection du film « Marie-Louise » et une conférence sur les mines du bassin
privadois.
Et si vous aussi vous partagiez vos connaissances sur le patrimoine local ?
Rendez-vous sur : www.atelierpatrimoine.parc-monts-ardeche.fr
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ENVIRONNEMENT

BIENVENUE
DANS LES
DÉCHETTERIES

L

es déchetteries permettent aux particuliers
résidant dans les communes du territoire
de déposer gratuitement certains des
déchets qui ne trouvent pas place dans les
collectes habituelles. Consultez les horaires des
déchetteries à Privas, à Flaviac, à La Voulte sur
Rhône, à Saint Sauveur de Montagut, au Pouzin, à
Vernoux en Vivarais.
DÉCHETTERIE À PRIVAS
Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h45
et de 13h45 à 17h ; le mercredi de 13h45 à 17h ; le
samedi de 9h à 12h et de 13h45 à 17h.
Tél. : 04 75 64 07 86 - Adresse : « La clé du sac »,
07000 Privas
DÉCHETTERIE À FLAVIAC
Horaires : lundi de 13h45 à 16h45 ; mercredi de 9h à
12h ; samedi de 8h à 12h.
Tél. : 04 75 64 29 66 - Adresse : Quartier Vergne,
07000 Flaviac
DÉCHETTERIE À LA VOULTE SUR RHÔNE
Horaires : lundi, mardi et vendredi de 13h30 à 17h30 ;
jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 ; samedi de
8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Tél. : 04 75 62 47 96 - Adresse : Rue Albert Camus «
ZI La Vignasse », 07800 La Voulte sur Rhône
DÉCHETTERIE À SAINT SAUVEUR DE MONTAGUT
Horaires : mardi, mercredi et jeudi de 13h30 à 17h ;
samedi de 9h à 12h (et samedi de 9h à 15h du 1er juin
au 30 septembre).
Tél. : 04 75 65 67 29 - « Le Moulinon » 07190 Saint
Sauveur de Montagut
DÉCHETTERIE À LE POUZIN
Horaires : lundi, mercredi et vendredi de 13h30 à
17h30 ; samedi de 8h à 13h et de 13h30 à 16h30.
Tél. : 04 75 63 98 41 - Adresse : Chemin de la Zone
Industrielle, 07250 Le Pouzin
DÉCHETTERIE À VERNOUX EN VIVARAIS
Horaires : du lundi au samedi de 8h à 12h.
Tél. : 04 75 29 34 38 ou 06 69 55 84 32 - Adresse :
Lieu-dit La Bâtisse, 07240 Vernoux en Vivarais
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TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT
À Chalencon, la création d’une station d’épuration à filtres plantés
de roseaux (et d’un réseau de collecte des eaux usées) se
termine aux quartiers Jonac et La Gare (pont de Chervil). Photo
ci-dessous

À Saint Julien du Gua, l’agglo renouvelle la station d’épuration
du village devenue obsolète. 90 particuliers sont concernés.
Des travaux déjà entrepris avaient permis de réduire le linéaire
de réseaux unitaires et de réduire la charge hydraulique reçue
par la station d’épuration. Pour ce nouvel ouvrage, la solution
retenue est un lit planté de roseaux avec recirculation, en raison
de contraintes d’exiguïté de la parcelle. Le rejet des eaux traitées
se fera dans la rivière l’Auzène ; le bon état écologique actuel
de la rivière sera bien sûr conservé. L’installation, de par sa
conception, ne générera pas de contraintes d’odeurs, de bruits ou
de moustiques.
La station d’épuration existante sera maintenue en service durant
toute la durée des travaux de construction. Après la réception
des ouvrages, le réseau gravitaire d’arrivée des eaux brutes sera
connecté sur le poste de relevage nouvellement créé. La mise
en service est prévue dans les semaines à venir. Le montant
prévisionnel de l’opération est de 180 000 € avec des subventions
du Département de l’Ardèche et de l’Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée Corse.

ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF

L

es propriétaires dont l’habitation
est dotée d’un système
d’assainissement non collectif
et qui mettent en vente leur bien,
doivent annexer le diagnostic de bon
fonctionnement et d’entretien de leur
installation lors du compromis de
vente et à défaut, à l’acte de vente
notarié.
C’est le Service Public
d’Assainissement Non Collectif
(SPANC) de l’agglo qui est en charge
de ce diagnostic, sur 35 communes
de son territoire (7 communes de
l’ex-Communauté de communes
du Pays de Vernoux dépendent du
Syndicat Eyrieux Clair). Les agents
techniques du SPANC contrôlent tout
au long de l’année, la conception et
le bon fonctionnement des systèmes
d’assainissement existant ainsi qu’à
venir. Si le diagnostic indique une nonconformité, les travaux de réhabilitation
doivent être réalisés dans un délai
d’un an après la signature de l’acte
de vente. Le coût des travaux est pris
en charge par le vendeur s’ils ont lieu
avant la vente, ou par l’acheteur après
la vente. Le cas échéant, l’acheteur
doit être informé le plus tôt possible,
idéalement durant la négociation du
prix de vente du bien.
Avant la visite du technicien, il
convient de mettre à disposition le plus
grand nombre de documents tels les
justificatifs des travaux, la facture de la
dernière vidange ou tout autre élément
portant sur l’installation. Il est aussi
indispensable de dégager les ouvrages
(capot de la fosse septique, divers
regards d’accès, bac à graisse, champ
d’épandage, etc), car un ouvrage
inaccessible est réputé inexistant. Bon
à savoir : le diagnostic de vente pour
l’assainissement autonome a une durée
de validité de 3 ans.
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